« Je dis bonjour comme ça ! »
ou comment se dire bonjour sans se toucher, partout dans le monde
(cycles 1, 2 et 3)
Au retour à l’école, tout le monde est content de retrouver ses amis et ses amies. Mais comment se dire bonjour
quand on ne peut plus se faire la bise, se serrer la main ou même faire un check ?
Faisons le tour du monde pour découvrir différentes manières de se dire bonjour sans se toucher.
Voici une proposition de petite séquence « hybride » d’éveil aux cultures étrangères, associant des temps
d’enseignement en classe et des temps de travail à la maison (en continuité pédagogique).
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Proposition de scénario pédagogique

Etape 1
(à la maison)

Etape 2
(en classe)

Découverte individuelle du document « Je dis bonjour comme ça ! »
Exemples de consignes élèves (à adapter à l’âge et aux capacités de ses élèves) :
- Lis le document (ou demander au parent de le lire à son enfant).
- Demande à tes parents comment ils disent bonjour à d’autres membres de votre famille
(particulièrement intéressant si certaines familles de votre classe ont des liens avec d’autres
pays du monde), ou à leurs collègues de travail, sans se toucher.
- Situe sur une carte du monde les pays indiqués dans le document.
- Dis bonjour à un membre de ta famille sans le toucher, de plusieurs manières.
- Choisis une manière de saluer tes camarades la prochaine fois que tu retourneras en classe.
Mutualisation collective
• Lire collectivement le document à haute voix (l’enseignant ou des élèves, selon l’âge et les
capacités des élèves)
• Demander aux élèves de mimer les différentes manières de se saluer et situer les pays
mentionnés sur une grande carte du monde.
• Demander aux élèves comment leurs parents disent bonjour à d’autres membres de leur
famille ou à leurs collègues de travail.
• Demander aux élèves de quelle manière ils ont choisi de dire bonjour à leurs camarades à leur
retour en classe. Chacun leur tour, les élèves saluent leurs camarades de la manière de leur
choix ; les camarades lui disent bonjour de la même manière.

Rituel social
Prolongement Chaque matin, à l’entrée en classe ou au commencement de la journée, les élèves saluent leur
(en classe)
enseignant.e et leurs camarades sans se toucher, de la façon de leur choix.
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